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> ACTUALITÉS
Un immense succès
pour la première
Randonnée à vélo du
maire !
La première Randonnée à vélo du maire
qui se tenait le 18 juin dernier sur le
Parcours des Anses a connu un franc
succès ! Cet événement cycliste familial
a rassemblé près de 300 personnes de
tous âges qui ont répondu à l’invitation
du maire Gilles Lehouillier afin de
promouvoir le fleuve et ses affluents, les
saines habitudes de vie et l’interconnexion
du réseau cyclable.
Prenant part à un parcours de 10 ou
6 km, les participantes et participants
ont terminé leur randonnée au parc du
Rigolet où se tenait la Fête de l’eau.
En plus des prix de participation remis
aux points de départ, les cyclistes prenant
part à l’événement ont eu droit à une
ambiance festive tout au long du parcours.
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Inauguration du sentier éducatif de la Grande
plée Bleue

Lévis rend accessible l’un des
plus beaux écosystèmes de
l’est du Canada
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a
inauguré, le 13 juin dernier, le nouveau sentier éducatif
de la Grande plée Bleue en compagnie de madame
Dominique Vien, ministre responsable du Travail,
leader parlementaire adjointe du gouvernement,
ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches et députée de Bellechasse.

aménagés sur pilotis. Les visiteurs réalisent ainsi un
aller-retour contemplatif en compagnie d’un guidenaturaliste et profitent d’une vue panoramique à partir
d’une tour d’observation de 4 m. Les visites s’effectuent
du mercredi au dimanche jusqu’en septembre. L’activité
est gratuite et la réservation est obligatoire. Il s’agit
d’une expérience écotouristique unique dans l’une
des dernières grandes tourbières non exploitées des
basses-terres du Saint-Laurent. L’immense étendue de
ce milieu naturel, son emplacement près de la ville et
son intégrité écologique le rendent unique.
L’accueil du site se trouve en bordure du chemin VilleMarie, dans le secteur Pintendre, à moins de 15 minutes
de l’autoroute Jean-Lesage (autoroute 20).

La Grande plée Bleue est une tourbière vieille de plus
de 9 000 ans qui couvre près de 15 km2, ce qui équivaut
à la superficie de 3 000 terrains de
football. Elle fait partie d’un vaste
ensemble de milieux humides de
3 700 ha, le plus grand de la région
métropolitaine de Québec. Ce site
hors du commun possède un riche
écosystème et abrite :

Suite en page 2

■■ plus de 150 espèces végétales,
dont des plantes carnivores, des
orchidées et plusieurs plantes rares
au Québec ;
■■ près de 200 espèces d’insectes ;
■■ plus de 100 espèces d’oiseaux, dont
plusieurs oiseaux aquatiques ;
■■ d’autres animaux.
La population peut dès maintenant
visiter la tourbière de la Grande
plée Bleue en parcourant un sentier
pédestre de 1,7 km, dont 725 m sont

Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier et M. René
Fortin, conseiller municipal et vice-président de la
Commission consultative de l’activité physique,
du sport et du plein air, lors du départ de la Randonnée à vélo du maire au parc de l’Anse-Tibbits.
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ATTENTION !

Activités estivales dans les parcs

DANGER DE BRÛLURE • NE PAS TOUCHER
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Suite en page 3

Attention !
Signalez la berce du Caucase

ville.levis.qc.ca

418 839-2002
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Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier
Maire et président du
comité exécutif
Mario Fortier
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 1
Saint-Étienne

Jean-Pierre Bazinet
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 8
Taniata
Brigitte Duchesneau
Conseillère, district 9
Saint-Romuald

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

Serge Côté
Président du conseil
d’arrondissement
Desjardins
Conseiller, district 11
Saint-David

Réjean Lamontagne
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-ChaudièreOuest
Conseiller, district 4
Saint-Rédempteur
Michel Patry
Conseiller, district 5
Charny
Michel Turner
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Conseiller, district 6
Breakeyville
Guy Dumoulin
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 7
Saint-Jean

Janet Jones
Membre du comité exécutif
Conseillère, district 12
Christ-Roi
Robert Maranda
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller, district 13
Bienville
Fleur Paradis
Conseillère, district 14
Lauzon
Ann Jeffrey
Conseillère, district 15
Pintendre

Le conseil en bref

Les versions intégrales des procès-verbaux
adoptés par le conseil municipal sont disponibles
au ville.levis.qc.ca.

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

Info-conseil : 418 838-4964 ville.levis.qc.ca

Administration municipale
Horaire d’été jusqu’au 2 septembre
■■ Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h
■■ Centre de service à la clientèle ouvert du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h

> ACTUALITÉS

Pour nous joindre : 418 839-2002

ne permettent habituellement aucun accès à
d’autres fins que la recherche. L’inauguration s’est
donc inscrite dans la volonté de la Ville de mettre
en valeur les grands parcs urbains, dans un esprit
de développement durable.

Lévis rend accessible
l’un des plus beaux
écosystèmes de l’est du
Canada (suite)
Projet de réserve écologique
La Ville de Lévis et la Société de conservation et
de mise en valeur de la Grande plée Bleue sont
fières de rendre ce trésor naturel accessible à la
population, tout en protégeant son écosystème.
Avec son immense potentiel de réserve
écologique, la Grande plée Bleue est en voie
d’atteindre le plus haut statut de conservation sur
un territoire au Québec. Cette réalité en devenir est
exceptionnelle, puisque les réserves écologiques

> NOUVELLES MUNICIPALES

Modification à la
règlementation sur les
pistes cyclables de Lévis

Résultat d’une collaboration de longue date
La construction du sentier éducatif de la Grande
plée Bleue est l’aboutissement d’un travail
concerté. La Ville de Lévis remercie donc ses
précieux partenaires : le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire,
Hydro-Québec, la Communauté métropolitaine
de Québec, la Société de conservation et de mise
en valeur de la Grande plée Bleue, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques et
Canards Illimités Canada.

Voici les recommandations du Code de la sécurité
routière afin de circuler de façon sécuritaire sur les
pistes cyclables :
Toute bicyclette doit être munie d’au moins :

Les cyclistes peuvent dorénavant circuler sur les
pistes cyclables et dans les parcs entre 20 h et 5 h,
du 1er mai au 30 novembre. Cette nouvelle mesure
touche uniquement les cyclistes en mouvement qui
circulent sur la piste cyclable et qui doivent parfois
traverser des parcs publics de la ville. Les bicyclettes
doivent être munies d’un éclairage spécifique,
puisqu’on ne retrouve aucun réseau d’éclairage
public et que les pistes cyclables de la Ville doivent
demeurer sécuritaires.

En utilisant ce type de papier plutôt
qu’un papier vierge, la Ville de Lévis
sauve à chacun des numéros de ce
journal l’équivalent de :

Horaire habituel à compter du 6 septembre
■■ Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
■■ Centre de service à la clientèle ouvert du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

■■ un réflecteur blanc à l’avant ;
■■ un réflecteur rouge à l’arrière ;
■■ un réflecteur jaune à chaque pédale ;
■■ un réflecteur fixé aux rayons de la roue avant ;
■■ un réflecteur fixé aux rayons de la roue arrière.
De plus, toute bicyclette doit également, la nuit,
être munie d’au moins un phare blanc à l’avant et
d’un feu rouge à l’arrière.

86 160

9 219 kg

litres d’eau

246 jours de
consommation d’eau

CO2
émissions de 3 voitures
par année
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> ACTUALITÉS
Un immense succès pour
la première Randonnée
à vélo du maire ! (suite)
Ceux qui se sont joints au pique-nique familial
prévu au parc du Rigolet, ont pu déguster
des brochettes de fruits et de légumes ainsi
que des aliments nutritifs qui leur étaient
offerts gratuitement, avec la collaboration des
restaurants Au grain de folie, le Café du marché
ainsi que de l’épicier IGA Extra Saint-Romuald.
Le Ville de Lévis tient sincèrement à remercier
ses partenaires qui ont grandement contribué à
la réussite de cet événement : Rues principales
Saint-Romuald, le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches, le
Club cycliste de Lévis, la Maison de la famille
Rive-Sud, la Maison de la famille ChutesChaudière, Lévis en Forme et le Centre aide et
prévention jeunesse de Lévis. La Randonnée
à vélo du maire n’aurait pu être possible
sans la collaboration de tous les partenaires,
notamment pour la logistique et l’animation.
Soulignons également le travail exceptionnel
des nombreux bénévoles du Club cycliste de
Lévis qui ont mis l’épaule à la roue afin d’assurer
la sécurité de tous.
Les festivités de la Fête de l’eau se sont
poursuivies jusqu’en soirée pour le plus grand
plaisir des participantes et participants.
La Randonnée à vélo du maire sera de retour
l’an prochain avec un nouveau circuit qui mettra
en valeur la future piste cyclable du parc de la
rivière Etchemin et qui se terminera à nouveau
à la Fête de l’eau !

> NOUVELLES MUNICIPALES

Opération sonomètre :
bruit des motocyclettes
et des cyclomoteurs

Dans la foulée de l’initiative lancée en 2013 par
la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ), le Service de police de Lévis poursuit
son projet-pilote sur la mesure et le contrôle du
niveau sonore des systèmes d’échappement des
motocyclettes et des cyclomoteurs par sonomètre.
Les conclusions de ce projet pourraient mener
éventuellement à une modification du Code de la
sécurité routière.
Jusqu’en septembre, le Service de police de Lévis
effectuera des opérations sonomètres dans le but
d’appliquer la règlementation en vigueur auprès
des conductrices et conducteurs de motocyclettes
et cyclomoteurs qui circuleront avec un système

Concours Ma ville fleurie
Dans le cadre de l’édition 2016 du concours Ma ville
fleurie, vous trouverez la liste des rues sélectionnées
par le comité consultatif d’embellissement
du paysage de la ville sur le site Internet au
www.levis.qc.ca.

Niveau de décibels permis par la loi
Le niveau sonore d’un système d’échappement ne
doit pas excéder un seuil établi en fonction des
normes de fabrication de Transports Canada.
■■ Lorsque la vitesse de rotation du moteur est
constante ou variable : 100 décibels pour une
moto et 90 décibels pour un cyclomoteur ;
■■ Lorsque la vitesse de rotation du moteur est au
ralenti : 92 décibels pour une moto et 82 décibels
pour un cyclomoteur.
En cas d’infraction
Le propriétaire d’un véhicule qui n’est pas conforme
est passible d’une amende de 100  
$ à 200  
$.
Le conducteur qui refuse de collaborer à la prise
de la mesure du niveau sonore est passible d’une
amende de 200 $ à 300 $.
septembre. Une activité particulière sera organisée
pour l’occasion. Toutes les informations à ce sujet
vous seront communiquées en temps opportun.
Les noms de rues utilisés sont ceux établis depuis
l’entrée en vigueur de l’uniformisation des adresses.

Vous remarquerez que tous les secteurs de la ville
y sont représentés également. Le concours s’adresse
aux propriétaires de résidences, de commerces,
d’entreprises et d’institutions de Lévis et aucune
inscription n’est requise. Les gagnantes et les
gagnants seront joints par écrit au cours du mois de

Près de 120 000 $ pour six
organismes lévisiens
Le 2 juin dernier, le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, a annoncé une aide financière
de près de 120 000 $ à six organismes lévisiens
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie de
la Ville. Cette politique est issue d’une entente
avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire du Québec relativement
au Fonds de développement des territoires.

Le Capitaine Jacques Kanon, Mme Louise Duquet, présidente du comité de la Fête de l’eau, M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, Mme Brigitte Duchesneau, conseillère municipale, M. Martin Sévigny, président d’honneur de la Fête
de l’eau et directeur général de la Caisse Desjardins des
rivières Chaudière et Etchemin

d’échappement dépassant les limites permises.
Ainsi, le Service de police vise à réduire le nombre
de plaintes concernant du bruit trop élevé, causé par
des équipements non conformes.

Les projets retenus cette année sont :
■■ Le Tremplin, centre pour personnes
immigrantes et pour leurs familles
Projet : Service de suivi aux entreprises
actives dans le recrutement de main-d’œuvre
à l’étranger et dans la réalisation d’autres
activités.
■■ Maison de la Famille Rive-Sud et
Maison de la Famille Chutes-Chaudière
Projet : L’Heure des héros, service de soutien
aux apprentissages offert après l’école aux
enfants de 6 à 12 ans.
■■ L’ADOberge Chaudière-Appalaches
Projet : Deuxième maison d’hébergement
temporaire dans la région qui accueille des
adolescents de 12 à 17 ans vivant des difficultés
personnelles importantes.
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■■ Corporation de développement du Vieux-Lévis
Projet : Réalisation de la placette Bégin,
aménagement urbain faisant appel à la
participation citoyenne, installé à l’intersection
de l’avenue Bégin et de la rue Marie-Rollet de
juin à octobre 2016.
■■ Table Agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches
Projet : Réalisation des activités de cet
organisme voué au développement du secteur
bioalimentaire dans la région.
■■ Patro de Lévis
Projet : Démarche de planification stratégique
2016-2020, considérant l’importance et la
spécificité de la mission de l’organisme dans
l’offre de services à la population lévisienne.
Pour consulter la politique, rendez-vous au
ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique
Politiques et plans d’action.

Les représentantes et représentants des organismes et de
la Ville de Lévis lors de l’annonce.
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Entente de développement
culturel 2016

Logisco, lauréate du prix
Ville de Lévis aux Pléiades
2016

Prix Réseau Congrès Lévis : Gestion Travail
Chaudière-Appalaches
Le maire de Lévis a également remis un deuxième
prix dans le cadre du gala Les Pléiades 2016. Visant à
honorer une organisation qui a réalisé un événement
majeur de congrès à Lévis, le prix Réseau Congrès
Lévis a été décerné à Gestion Travail ChaudièreAppalaches, qui s’est démarquée dans la dernière
année pour l’organisation à Lévis de la 20e Foire
canadienne des firmes d’entraînement. Le concept
des firmes d’entraînement a pour objectif de simuler
un environnement de travail pour des personnes
qui souhaitent se perfectionner ou peaufiner leurs
compétences en informatique, en bureautique, en
comptabilité, en marketing ou autre, en vue d’une
réintégration sur le marché du travail.

Lévis a reçu les
représentants du Québec
à l’étranger

Le 10 juin dernier, la Ville de Lévis a reçu les
représentants du Québec à l’étranger. Cette
rencontre a permis de faire valoir le potentiel
de Lévis et de ses entreprises sur les marchés
extérieurs, notamment l’Inde, l’Italie et la Chine.

Ensemble pour imaginer
l’avenir du Vieux-Charny
Le 25 mai dernier à l’église de Charny, près d’une
centaine de personnes ont assisté à la séance de
consultation publique sur la revitalisation du
quartier du Vieux-Charny.
Cette grande participation citoyenne a donné lieu
à de riches échanges d’idées portant notamment
sur la revitalisation du secteur traditionnel marqué
par la présence du chemin de fer, sur la qualité de
vie des résidentes et des résidents, sur le potentiel
commercial ainsi que sur les projets publics.
Par la suite, plusieurs commentaires et suggestions
Crédit : Gérald Boudreau, photographe

À l’occasion du gala Les Pléiades 2016 de la
Chambre de commerce de Lévis, l’entreprise
Logisco s’est vu décerner le prix Ville de Lévis.
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle
de l’organisation au rayonnement de la ville.
Logisco participe au développement économique
de Lévis et à la création d’un environnement où
la qualité de vie constitue un enjeu prioritaire.
Les plus récents projets d’envergure de l’entreprise
correspondent fidèlement aux objectifs de densité
et de mixité fixés par la Ville de Lévis dans sa
stratégie de développement résidentiel, commercial
et industriel. Logisco s’implique aussi socialement
à Lévis, en soutenant notamment la Fondation
Elizabeth et Roger Parent pour les aînés.

Le 5 mai dernier, la députée de Bellechasse,
ministre responsable du Travail, leader
parlementaire adjointe du gouvernement
et ministre responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches, madame Dominique
Vien, ainsi que le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, ont annoncé un investissement
total de 223 500 $ dans le cadre de l’Entente de
développement culturel 2016. La participation
financière du gouvernement du Québec
s’élève à 94 500 $ et celle de la Ville de Lévis, à
129 000 $. Cet investissement conjoint permettra
la réalisation de 32 projets mobilisateurs reliés à
7 des 12 objectifs de la Politique culturelle mise
en place à la Ville de Lévis.

ont été transmis par l’entremise du formulaire
électronique disponible dans le site Internet de
la Ville de Lévis. Les résultats y seront diffusés en
octobre 2016. La Ville de Lévis tient à remercier
chacune des personnes ayant participé au
processus.
Rappelons qu’en avril 2015, la Ville de Lévis
a annoncé qu’elle élaborera des programmes
particuliers d’urbanisme (PPU) pour planifier et
encadrer le développement visant à revitaliser ses
cinq quartiers anciens : le Vieux-Lévis, le VieuxSaint-Romuald, le Village Saint-Nicolas, le VieuxCharny et le Vieux-Lauzon. Pour ce faire, la Ville
travaille en étroite collaboration avec la firme
AC/a Architecture et urbanisme ainsi que les
organismes de revitalisation, les entreprises, les
citoyennes et les citoyens des différents milieux.
Les séances de consultation publique concernant
la revitalisation du Vieux-Lévis, du Vieux-SaintRomuald, du Village Saint-Nicolas et du VieuxCharny se sont tenues au cours des derniers mois.
Celle concernant la revitalisation du Vieux-Lauzon
aura lieu le mercredi 7 septembre 2016 à 19 h
à la Maison des Aînés de Lévis, située au 10, rue
Giguère. Bienvenue à toutes et à tous !
Pour information : ville.levis.qc.ca/PPU

Lévis, partenaire
de Festivent
La 34e édition de Festivent place la famille au
cœur des festivités du 3 au 7 août dans le secteur
Saint-Jean-Chrysostome. À l’occasion de la
2e Journée Ville de Lévis, le dimanche 7 août,
des activités ludiques pour toute la famille sont
prévues : spectacles, envolées de montgolfières,
pédalo dans un grand bassin d’eau installé pour
l’occasion, mini-ferme, jeux gonflables…

M. Philippe Meurant, directeur à la Direction du
développement économique et de la promotion de la
Ville de Lévis, Mme Amalia Daniela Renosto en poste au
bureau de Rome, M. Serge Côté, conseiller à la Ville de Lévis,
M. Jean-François Lépine en poste au bureau en Chine et
M. Dominic Marcotte, au bureau de Mumbai en Inde.

M. Gilles Lehouiller, maire de Lévis, Mme Dominique Vien,
députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail
et de la région de la Chaudière-Appalaches, M. François
Paradis, député de Lévis et M. Jean-Pierre Bazinet,
président de la commission consultative de la culture et
conseiller municipal.

année, ce festival régional renommé rassemble
plus de 215 000 visiteuses et visiteurs et engendre
des retombées touristiques de 8,5 M$.
Pour la programmation complète : festivent.net

Cette année, la Ville de Lévis verse 145  000  $
à l’organisation du festival, en plus d’offrir un
soutien en services municipaux dont la valeur est
évaluée à 220 000 $. Par sa popularité toujours
croissante et son caractère hautement attractif
pour nos familles et la population, le Festivent
est l’événement identitaire de notre ville. Chaque
4
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Lors d’une cérémonie tenue le 3 juin dernier au
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, le maire
de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a décerné le
premier titre de Citoyenneté d’honneur de la Ville
de Lévis à madame Monique F. Leroux, présidente
et chef de la direction du Mouvement Desjardins de
2008 à 2016.
La Ville de Lévis a ainsi souligné la contribution
exceptionnelle de madame Leroux au rayonnement
du Mouvement Desjardins et de la Ville de Lévis.
Première femme à occuper ce poste au Mouvement,
madame Leroux a su mobiliser une équipe de
près de 48  000 employés et de 5  000 dirigeants
élus et faire sa marque, figurant parmi les femmes
les plus influentes au Canada. De nombreuses
reconnaissances ont d’ailleurs souligné la
performance de Desjardins lors de son passage à la
tête du Mouvement.
Son engagement à promouvoir le modèle coopératif
a joué un rôle primordial dans l’image de marque
de la Ville : Lévis, ville de coopération. Sous son
impulsion, le Mouvement Desjardins a consolidé

Cuisine de rue

Un premier restaurant
mobile dans le secteur
de la traverse cet été
Cet été, Lévis expérimente la cuisine de rue dans
le secteur de la traverse, à proximité du Parcours
des Anses. Le restaurant mobile du Barbacoa
devient ainsi le premier à prendre place sur le
trottoir central du Quai Paquet réaménagé dans
le cadre de la revitalisation du secteur.

son lien d’appartenance au territoire lévisien par
des investissements majeurs dans la Cité Desjardins
de la coopération. La construction d’un bâtiment
écologique ultra moderne et haute performance,
lequel est bordé par la place de la Coopération, fait
partie des réalisations importantes du Mouvement
Desjardins sous sa gouverne. Inaugurée en 2015, la
place de la Coopération est un lieu ouvert au public
et symbolise le partenariat historique entre Lévis et
le Mouvement Desjardins.
Depuis plus de 100 ans, le Mouvement Desjardins
occupe une place prépondérante à Lévis et ailleurs,
constituant l’un des 20 plus grands employeurs
du Canada. Son siège social est situé à Lévis, où
il compte parmi les acteurs incontournables de la
vitalité économique et sociale de la ville : à ce jour,
7 500 employés y travaillent.
Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis
Adopté cette année, le programme de reconnaissance
Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis vise à
reconnaître la valeur inestimable de ceux et celles
qui font de notre ville un milieu où il fait bon vivre
et où le dépassement de soi et l’altruisme sont
encouragés. On y souligne notamment l’engagement
et le rayonnement de personnes et d’organismes
qui, par leurs actions, contribuent au bien-être de la
collectivité lévisienne.

Politique de développement
social et communautaire à
l’image du milieu

L’initiative s’ajoute au premier Happening
Cuisine de rue de Lévis, présenté par le BBQ
Fest Rickard’s et CHOI 98,1 Radio X, qui a attiré
une importante foule au Marché de Lévis le
13 mai dernier. Ces deux expériences de cuisine
de rue permettront de documenter davantage le
concept pour proposer des orientations pour les
prochaines années.

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
a annoncé, en mai dernier, que la Ville de Lévis
se dotera de sa toute première Politique de
développement social et communautaire.

un effet positif important pour notre ville et pour
notre région », a déclaré monsieur Lehouillier.

Lévis accorde 1 M$ pour un
accès de proximité aux soins
de santé

La campagne de financement de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis vise à recueillir 38 M$ pour
la réalisation de neuf projets axés sur l’amélioration
du continuum de soins et de services à l’HôtelDieu de Lévis. Les projets soutenus et la vidéo de
campagne sont disponibles au fhdl.ca.

« Chaque année, près de 3 000 nouveaux cas
de cancer sont diagnostiqués en Chaudière
Appalaches, et 1 400 personnes doivent recevoir
des traitements de radio-oncologie hors région.
Les citoyens et les citoyennes de Lévis sont touchés
directement ou indirectement par cette maladie.
Cette aide financière sans précédent qui équivaut à
1,50 $ par citoyen annuellement sur cinq ans aura

MM. Christian Tanguay, directeur général adjoint par intérim – Services administratifs, Jean-Pierre Bazinet, membre
du conseil municipal, Thierry Durand, directeur du Centre
d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière, et tous
les membres du comité de sélection, M. Gilles L
 ehouillier,
maire de Lévis, Mme Karine Laflamme, présidente de la
Chambre de commerce de Lévis, M. Serge Hénault, directeur
général de l’URLS Chaudière-Appalaches, Mme Monique
F. Leroux, chef et présidente du Mouvement Desjardins de
2008 à 2016, et M. Guy Cormier, actuel chef et président du
Mouvement Desjardins.

Ce projet pilote répond à une demande de la
population tout en respectant les règlements et les
commerçants établis. Sa mise en œuvre permet
également d’animer encore davantage un site
achalandé dont l’attractivité ne cesse de croître.

Campagne majeure de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis

Le 9 juin dernier, le maire de Lévis, monsieur Gilles
Lehouillier, a annoncé une contribution record de
1 M$ à la campagne majeure de financement de la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, notamment pour
la bonification du futur Centre régional intégré en
cancérologie (CRIC) à Lévis. Pour marquer cette
contribution, la cour intérieure du centre adoptera
le nom de la Ville de Lévis.

Le comité de sélection du programme de
reconnaissance Citoyenneté d’honneur de la
Ville de Lévis est composé de six membres dont
font partie le maire, un représentant ou une
représentante du milieu des affaires, du milieu
sociocommunautaire, du milieu sportif, de la
Direction des communications et du service à la
clientèle ainsi que le président de la commission
consultative de la culture.

Bien ancrée dans la réalité lévisienne, la Politique de
développement social et communautaire définira
les grands enjeux et les orientations à privilégier, et
précisera de grands axes de développement à mettre
de l’avant, notamment en ce qui a trait au logement,
au transport, à l’accès universel, à la participation
citoyenne, au bénévolat, à la condition féminine,
à l’immigration, à l’employabilité et à la lutte à la
pauvreté.
La Ville mettra rapidement en place une
commission consultative de développement social
et communautaire visant à mener à terme ce projet
stimulant. Les organismes du milieu et la population
seront au cœur d’une vaste consultation publique
dont les résultats devront aboutir à un plan d’action
concret, réaliste et réalisable.
De plus, au fur et à mesure de l’élaboration de la
politique, les travaux de la commission consultative
seront diffusés directement sur le site Internet de
la Ville de Lévis. Des outils en ligne permettront
également aux citoyennes et aux citoyens de
commenter les travaux et d’apporter des suggestions.

M. Bernard Couture, président de la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Dre Anne
Daignault, radio-oncologue, et M. Daniel Paré, présidentdirecteur général du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches.
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La nouvelle commission consultative sera formée
dès cet été et enclenchera dès cet automne ses
premières rencontres de travail devant mener à la
réalisation de cette politique.
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Première médaille de
Citoyenneté d’honneur à
Monique F. Leroux

> NOUVELLES MUNICIPALES
Inauguration des jeux d’eau
de l’Anse-Tibbits
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a
procédé, le 16 juin dernier, à l’inauguration des
jeux d’eau du parc de l’Anse-Tibbits. Le projet
a nécessité un investissement de 510 000 $ en
raison des nombreuses étapes qui ont dû être
franchies, soit la décontamination du site, l’achat
de modules, l’amélioration du chalet de service
ainsi que l’installation et l’aménagement du site.

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
À chaque nom de rue son histoire

La vie de Guillaume
Couture (1re partie)
Notre histoire est marquée par l’œuvre de
personnages remarquables. L’un d’eux, Guillaume
Couture, dont le nom a été attribué à l’une des
principales artères de notre ville, révèle un
parcours de vie gigantesque.
Guillaume Couture grandit à Rouen, en
France, où il apprend le métier de charpentier.
Constatant que les possibilités de réussite sont
minces dans la France féodale, il s’engage à titre
de « donné » pour les missions des pères Jésuites,
en Nouvelle-France. Ce titre désigne un employé
laïc entièrement dévoué à la réussite des missions,
notamment par l’exécution des travaux manuels.
À 20 ans, Couture arrive à Québec vers 1637 et
s’embarque pour le voyage de mission dans les
Grands Lacs, auprès de la nation des HuronsWendats. Il participe à la construction des édifices

L’emplacement de la mission Sainte-Marie-les-Hurons,
située près de la ville de Midland, en Ontario, est
aujourd’hui un important site historique. Source :
Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française.

Les trois nouvelles zones d’aménagement du parc
de l’Anse-Tibbits ont été pensées pour plaire à un
public diversifié, soit les tout-petits, la famille et
les adolescents.
Deux autres jeux d’eau à Saint-Rédempteur
et à Lauzon
Dès 2016, des investissements de 710 000 $
sont également prévus pour la construction
et l’aménagement de nouveaux jeux d’eau au
parc Renaud-Maillette, dans le secteur SaintRédempteur, et au parc de la Paix, à Lauzon.
Des investissements massifs dans les parcs
En 2016, la Ville poursuivra ses investissements
dans les parcs de son territoire. Un montant
total de 816 000 $ a été investi à Lévis en 2016,
soit 356 000 $ pour les parcs de voisinage et
pour les parcs de proximité, 150 000 $ pour les
sentiers récréatifs de Saint-Nicolas et 310 000 $
pour le parc des Chutes-de-la-Chaudière. Ces
investissements serviront notamment à rénover
des aires de jeux, à installer des balançoires et
des jeux ainsi qu’à procéder à des aménagements
divers.

pour la mission Sainte-Marie-les-Hurons, qui
constitue le premier établissement européen
en Ontario. Couture exécute plusieurs voyages
entre la mission et Québec, séparés de plus de
1 200 km. Au cours de ces séjours, il apprend la
langue huronne et devient interprète.
En 1642, en route vers la mission, le convoi de
12 canots est attaqué par un groupe iroquois.
Couture abat le chef du raid, mais est aussitôt fait
captif. Il subit une série de tortures et une marche
forcée vers le village iroquois, situé au cœur de
l’actuel État de New York. Étonnamment, Couture
survit et est adopté par le groupe, qui le soigne et
le traite comme l’un des leurs. Il prend alors part
aux activités traditionnelles et devient Iroquois.
Il gravit les échelons sociaux jusqu’à atteindre le
titre de chef, une première pour un Européen.
Jhandich, son nom iroquois, entreprend les
démarches pour pacifier la région et améliorer
les relations avec les Français. Il est délégué pour
négocier un premier traité de paix qui prend
forme en 1645 avec le traité de la Grande Paix
de Trois-Rivières, qui représente une première
entente entre les deux nations. Les Amérindiens
baptiseront alors Couture du nom honorifique
d’Achirra, qui signifie « surhomme ».
Le « Bon Guillaume », tel qu’il est surnommé par
les Jésuites, devient alors un acteur de premier
plan dans la pacification des relations entre les
Français et les Iroquois et réalisera plusieurs
voyages dans les Grands Lacs afin d’assurer la
paix dans cette région. Ainsi s’achève la première
portion de la vie de ce personnage d’exception.
Dans le prochain LÉVIS’informe, nous verrons
comment Guillaume Couture s’est installé à
la Pointe Lévy et a contribué activement au
développement de notre territoire.
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> CULTURE
Cet été, embarquez !

Une programmation familiale
au Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
Vous avez envie d’une sortie en famille, avec vos
enfants ou petits-enfants  
? Le Lieu historique
national du chantier A.C. Davie est l’endroit idéal
pour partager des moments privilégiés en famille.
Plaisir garanti !
Nous vous offrons des visites ludiques sur mesure
et adaptées pour les enfants du mardi au dimanche
de 10 h à 17 h en plus d’une programmation
estivale divertissante. Ne manquez pas La grande
dérive avec le Jardin Mythologique le 14 août. Vous
y rencontrerez des personnages fantastiques aux
abords du fleuve qui vous entraîneront dans de
surprenantes aventures ! Le 21 août, plongez dans
l’histoire et rencontrez un vrai forgeron. Découvrez
tous les secrets de ce métier traditionnel dans une
ambiance ludique avec un artisan des plus colorés
et un conteur hors pair.
Consultez notre programmation complète
www.acdavie.com

Distinction pour le
Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
La Ville de Lévis s’est illustrée lors du gala de remise
des Prix Les Arts et la Ville tenu à Rimouski en
juin dernier dans le cadre du colloque annuel du
réseau Les Arts et la Ville. C’est avec beaucoup de
fierté que la Ville a accueilli la mention du jury dans
la catégorie Prix culture et développement pour le
projet de médiation culturelle histoire-familles
Un chantier, mille bateaux du Lieu historique
national du chantier A.C. Davie. Le jury a souligné
l’ancrage de ce projet faisant appel au sentiment
d’appartenance des citoyennes et citoyens de Lévis.
Ce projet comportait trois grandes réalisations
soit, le renouvellement de l’exposition permanente
destinée à toute la famille; le développement de
la série Les escales en famille, une programmation
d’activités d’animation destinées aux jeunes de
5 à 12 ans, et le développement d’une nouvelle
image de marque ainsi que la réalisation d’une
vidéo promotionnelle. Rappelons que cette vidéo
comptait parmi les finalistes aux prix Coup d’éclat
2015 de la Société des attractions touristiques du
Québec.
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Cet été,tout le
monde s’entend
La recette du bon voisinage :

Tolérance et respect
— À CONSERVER —
Le petit guide pratique
du bon voisinage

Une foule de conseils pratiques,
pour un été sans chichis !
Locataires et cie

Proximité et bonne entente ne vont pas toujours
de pair, particulièrement si vous pratiquez vos leçons
de guitare à des heures tardives. Même si vous êtes
probablement un virtuose en devenir, votre voisin
n’a pas à être témoin de vos progrès musicaux. Il
en va de même pour la mémorisation de vos pas de
danse. Soyez vigilant et surtout respectueux : habiter
en copropriété ou à location demande une attention
particulière à l’égard des autres.
Vos voisins profitent de la belle soirée sur le balcon,
mais vous aimeriez un environnement plus serein.
N’oubliez pas qu’une certaine tolérance est de mise
avant 23 h. Si votre voisin est vraiment bruyant,
parlez-lui directement.

Travaux en vue ?

Votre beau-frère vient vous aider à changer le
revêtement de votre toiture. Prenez un bon café
avant de commencer vos travaux, vos voisins vous
en seront reconnaissants.
S’accorder une pause à l’heure des repas est
également conseillé pour une bonne digestion
et de meilleures relations de voisinage.

Toutous tranquilles

Souvent invités dans nos festivités au grand
air, Fido et Milou sont parfois les convives
les plus enthousiastes… et aussi, les plus
bruyants. Assurez-vous de surveiller les
gentils toutous, de les tenir en laisse
et de calmer les aboiements excessifs.
Le compagnon poilu d’à côté pratique
assidûment ses cordes vocales tel un
puissant ténor ? Glissez-en un mot à
votre voisin.

C’est la fête !

La période estivale est l’un des moments les plus
propices aux rassemblements festifs. En famille
pour un BBQ improvisé, n’oubliez pas que vos choix
musicaux ne sont pas nécessairement les mêmes que
les gens du quartier. Discussions animées, musique
et feux de camp sont des incontournables de l’été,
assurez-vous cependant que votre rassemblement
ne soit pas trop bruyant, particulièrement en
fonction du moment de la journée.
Vous prévoyez une fête ? Avisez donc vos voisins.
Vous n’en pouvez plus de la sélection musicale
de votre voisin ? Demandez-lui poliment de réduire
le volume.

Impeccables
espaces verts

Jardinier du dimanche et horticulteur averti
ont beaucoup à faire durant les mois d’été pour
avoir le plus beau parterre du quartier. Toutefois,
il est préférable de ne pas utiliser les appareils
d’entretien à l’excès.
Vos voisins ont de la visite ?
C’est l’heure du souper ?
Il serait aimable de reporter la taille de vos cèdres
ou celle de votre pelouse d’une journée.

Oasis de paix

Ronronnements estivaux

Vous avez l’impression que les enfants de votre voisin
ne trouveront jamais Marco Polo ? Une plainte ne les
aidera pas dans leur quête. Discutez-en directement
avec votre voisin et soyez clément. Après tout, l’été
c’est fait pour jouer !

Installer une minuterie sur le système
de filtration de votre piscine réduit les
sons ambiants la nuit et est économique
et écologique. Vous dénotez des
fréquences inhabituelles ? N’hésitez
pas à communiquer avec
votre piscinier.

Entre amis sur le bord de la piscine, on rigole en se
racontant nos anecdotes des dernières vacances.
Les enfants s’amusent et crient de joie sous le soleil
chaud de juillet. C’est une journée parfaite, toutefois,
peut-être pas pour votre voisine qui songeait plutôt
à lire tranquillement en sirotant une limonade. Soyez
prévenant, après tout on ne sait jamais quand on aura
besoin d’un voisin.

Et la loi, dans tout ça ?

Votre appareil de climatisation rend les
chaleurs de la saison estivale beaucoup
plus supportables, mais il peut devenir
le cauchemar de votre voisin si vous
ne faites pas l’entretien nécessaire.
Assurez-vous que vos appareils ne soient
pas trop bruyants et faites-les réparer
en cas de bris.

Saviez-vous que les bruits excessifs sont proscrits dans le règlement
municipal sur les nuisances ? Pour des relations harmonieuses avec votre
voisinage, soyez respectueux et tolérant. Il est également préférable
de discuter avec son entourage avant de déposer une plainte.

Pour plus d’informations :
ville.levis.qc.ca

> CULTURE
La Biblio-mobile
Tout l’été, la Biblio-mobile sillonne les parcs du
territoire et vous rejoint dans vos lieux de vie.
La Biblio-mobile, c’est aussi un service de
bibliothèque près de vous pendant l’été. Elle sera
présente lors des Théâtres ambulants, des Mercredis
Courant d’Airs et des Matinées classiques (voir p. 9).
La Bibliothèque dans les parcs
Les jeudis, de 14 h à 16 h, jusqu’au 11 août 2016
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, secteur Charny,
avenue Joseph-Hudon
La Biblio-mobile revient avec ses tentes de lecture
pour toute la famille et de nouvelles activités autour
du thème du Club de lecture d’été TD : Fou de
nature. Il y a également une super animation à 15 h.
Abonnement, prêts et retours de livres directement
sur place.
Activités pour les adultes, les jeudis, à 14 h
(Nouveauté)
Durée variable – à partir de 13 ans
■■ 7 juillet : Pique-nique numÉric : Présentation du
livre numérique
■■ 14 juillet : Initiation à l’improvisation théâtrale,
avec Andréanne Béland
■■ 21 juillet : Pique-nique numÉric : Tablette ou
liseuse, quel appareil numérique choisir ?
■■ 28 juillet : Lecture publique de poésie, avec
Andréanne Béland, et Pique-nique numÉric :
Présentation du livre numérique
■■ 4 août : Atelier d’écriture, avec Andréanne Béland
■■ 11 août : Présentation du sentier éducatif de la
Grande plée Bleue

Concours de photo
Flagrant délire de lecture

Histoires animées –
Automne 2016

Jusqu’au 21 août
Prenez-vous en flagrant délire de lecture et courez
la chance de gagner par tirage au sort une tablette
numérique et de nombreux autres prix.

Inscriptions gratuites aux séries d’histoires animées
à partir du mardi 30 août, à 8 h 30.

Comment participer ?
■■ Ajoutez votre photo en pièce jointe dans un
courriel.
■■ Indiquez vos nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone et indiquez le lieu où la photo a été
prise.
■■ Envoyez le tout à l’adresse :
flagrantdeliredelecture@ville.levis.qc.ca.
Règlement complet au ville.levis.qc.ca, rubrique
Bibliothèques.

Formations sur la tablette, la
liseuse et le livre numérique
Bibliothèque Jean-Gosselin
Modalités : Réservation obligatoire au 418 835-8595
ou directement à la bibliothèque Jean-Gosselin.

Dates

Inscription au Club de lecture d’été TD –
Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans
Jusqu’au 31 août
Inscription gratuite dans chaque
bibliothèque ou directement à la
Biblio-mobile sur présentation d’une
carte d’abonné.

Utiliser sa tablette –
bases et astuces

Mardi, 26 juillet
De 15 h à 16 h 30

Durant
tout
l’été,
prolongez
l’expérience du Club, au www.clubdelecturetd.ca.

Eurêka, j’ai trouvé !

■■ Mini-spectacle, avec Line Boily
■■ Présentations éducatives d’animaux exotiques,
avec Éducazoo
■■ Tirage de prix de présence

Pour les 0 à 12 mois 			
Biblio-bébés, avec Line Boily et Lucie Drouin
Pour les 1 à 3 ans
Grelupin lit avec toi, avec Isabelle Coté		
Pour les 3 à 5 ans
Lire avec Mamie Lucie et Pouf, avec Lucie Drouin
Les rendez-vous des petites oreilles, avec Line Boily
Les inscriptions aux histoires animées s’effectuent
maintenant en ligne !
Rendez-vous au ville.levis.qc.ca dans la rubrique
Bibliothèques.
Assurez-vous d’avoir en main le numéro de client de
la Carte loisirs de l’enfant que vous inscrivez et celui
du parent accompagnateur. Il est aussi nécessaire
d’avoir une adresse courriel valide.
Si vous ne possédez pas de Carte loisirs ou de
numéro de client, n’hésitez pas à nous rejoindre
au 418 839-9561 durant les heures de bureau pour
l’obtenir gratuitement.

Thèmes

Nouveau – Fête de clôture du Club de lecture
d’été TD
Samedi 13 août, de 14 h à 16 h 30, à la
bibliothèque Lauréat-Vallière
Pour terminer l’été en beauté, joins-toi à la grande
fête de clôture du Club. Plein de surprises et de
nouvelles découvertes t’y attendent :

Modalités et horaire complet au ville.levis.
qc.ca/bibliotheques ou dans la brochure Sorties
Bibliothèques Automne 2016.

Mercredi, 17 août
De 14 h à 15 h 30

Jusqu’au 28 août à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Le Club photo de Lévis expose tout l’été sur le
thème de l’eau.

Jeudi, 25 août
De 15 h à 16 h 30

Galerie d’art des Deux-Ponts

Mardi, 23 août
De 14 h à 15 h 30

Exposition Le Parcours

Mardi, 19 juillet
De 15h à 16h

Installation d’un
logiciel de lecture pour
le livre numérique

Expositions

Mardi, 30 août
De 14 h à 15 h
Mercredi, 20 juillet
De 19 h à 20 h 30

Annie Labbé
Jusqu’au 17 juillet
La galerie sera fermée du 18 juillet au 8 septembre
pour permettre la réalisation de travaux.
Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas)

Mercredi, 27 juillet
De 13 h 30 à 14 h 30

Le livre numérique

Vendredi, 19 août
De 14 h à 15 h 30
Mercredi, 31 août
De 19 h à 20 h 30

Gratuit – Sans réservation – Enfants de 0 à 12 ans
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> CULTURE

Lévis participe à la
révision de la Politique
culturelle du Québec
Dans le cadre de la révision de la politique
culturelle du Québec, la Ville de Lévis a
déposé un mémoire lors de la séance de
consultation pour la région de ChaudièreAppalaches. Dans ce document, la Ville formule
17 recommandations directement liées à sa
mission visant à soutenir, à développer et à
mettre en valeur la culture.
Les recommandations
Les 17 recommandations formulées par la
Ville de Lévis ciblent notamment trois grands
enjeux  :
■■ La bonification des programmes d’aide
aux immobilisations par l’augmentation
des crédits pour de nouvelles initiatives,
l’actualisation du financement alloué au
mètre carré et le rétablissement du taux de
subvention à 50 % ;
■■ L’ optimisation des ententes de
développement culturel par un
investissement accru dans les programmes
culturels et par le respect des cadres de
référence ;
■■ La valorisation du patrimoine par le
maintien et l’ajout de mesures d’aide
financière pour les municipalités et les
particuliers.
La Ville de Lévis propose également l’ajout
d’un principe qui placerait les créatrices et les
créateurs au cœur de la future politique culturelle
du Québec, tout comme elle l’a fait dans la
sienne en affirmant dans ses fondements que
« la culture est alimentée par la force créatrice
des artistes, des écrivaines, des écrivains et des
organismes culturels de son territoire ».
Le mémoire de la Ville est disponible au
ville.levis.qc.ca.

> QUOI FAIRE

Du 3 au 7 août 2016 – Festivent
Ville de Lévis
Envolées de montgolfières et spectacles pour les
petits et les grands.
Information et programmation :
www.festivent.net ou 418 833-2333

Grands événements et
effets sur la circulation
La saison estivale rime avec activités et événements.
Dans bien des cas, ceux-ci entraînent la fermeture
de certaines portions de la piste cyclable, de
certaines rues et de zones de stationnement. Afin
de vous tenir informé, prenez connaissance du
Cahier municipal, publié dans l’hebdomadaire
Le Peuple, et visitez le ville.levis.qc.ca/circulation
dans les deux semaines qui précèdent ces activités
et ces événements. Voici les événements qui auront
des effets sur la circulation cet été :
Du 15 au 17 juillet 2016 – Festival
Tournoi de soccer de Saint-Étienne
Équipes féminines, masculines ou mixtes affiliées
à l’ARSQ de catégorie U-04 à U-11 inclusivement
(classes locale et récréative).
Information : www.festival-tournoi.org
16 juillet 2016 – Concert au
crépuscule
Concert de musique militaire et spectacle
pyromusical dans l’enceinte du Lieu historique
national des Forts-de-Lévis.
Information : www.pc.gc.ca/levis
17 juillet 2016 – Défi des Dames de
cœur Desjardins
Trois épreuves de course à pied dans le VieuxLévis destinées aux femmes. Une partie des frais
d’inscription sera versée pour la lutte contre le
cancer de la prostate. Information et
inscription : www.couriraquebec.com

Du 6 au 24 août 2016 – Les Grands
Feux Loto-Québec
Six spectacles pyrotechniques offerts sur le fleuve
Saint-Laurent.
Information : www.lesgrandsfeux.com
Du 11 au 14 août 2016 – Festival
Jazz etcetera Lévis
Festival offrant une programmation 100 %
extérieure sur quatre jours dans le Vieux-Lévis.
Information et programmation :
www.jazzlevis.com
13 août 2016 – Critérium du Club
cycliste de Lévis
Circuit du Parc de la Paix, sur la route
Monseigneur-Bourget, à Lévis. Cet événement
sportif s’adresse aux jeunes cyclistes de 7 à 17 ans.
Information et inscription :
www.clubcyclistelevis.ca
28 août 2016 – Marathon SSQ
Lévis-Québec
Cet événement d’envergure offre des épreuves de
marathon, de demi-marathon, de 10 km et de
5 km. Information et inscription :
www.marathonquebec.com
Pour suivre l’actualité de votre ville
(avis de faire bouillir, fermetures de rues, etc.),
abonnez-vous aux alertes de contenu, au
ville.levis.qc.ca/alertes, ou à la page Twitter de
la Ville, au www.twitter.com/villedelevis.
Cette liste peut être modifiée sans préavis.

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

> EN BREF
Inauguration d’un nouveau site sur la
terrasse de Lévis

Place du Régiment de
la Chaudière
C’est en présence de nombreux officiers militaires et
d’anciens combattants que le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, en présence du lieutenantcolonel Eric Célier, commandant du Régiment de la
Chaudière, du colonel honoraire H.-Marcel Veilleux
et du lieutenant-colonel honoraire Monique F.
Leroux, a dévoilé en juin dernier la nouvelle Place du
Régiment de la Chaudière au cours d’une cérémonie
officielle à l’occasion des commémorations du
débarquement de Normandie.

Un panneau d’interprétation visant à retracer
l’importance historique et patrimoniale du Régiment
de la Chaudière ainsi que ses principaux faits d’armes
dans le cadre des grands conflits mondiaux a par
ailleurs été dévoilé lors de cette cérémonie.

de Lévis, de même que pour le renouvellement de
son exposition régimentaire.

L’aménagement de la nouvelle Place du Régiment de
la Chaudière sur la Terrasse de Lévis sera complété
dans le cadre du plan concept actuellement en
préparation à la Ville de Lévis. Dès 2017, des travaux
totalisant près de 1,5 M$ seront réalisés en tenant
compte du caractère distinctif du Régiment de la
Chaudière et dans le respect du patrimoine militaire
lévisien.
Le maire de Lévis en a profité pour annoncer
une aide financière municipale de 100 000 $ à la
Fondation du Musée du Régiment de la Chaudière
pour la réalisation d’une exposition permanente
consacrée aux citoyens soldats et à l’histoire militaire
8

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier en présence
du lieutenant-colonel Eric Célier, commandant du Régiment
de la Chaudière, du colonel honoraire H.-Marcel Veilleux et
du lieutenant-colonel honoraire Monique F. Leroux ainsi que
d’officiers militaires et d’anciens combattants.
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12-2229
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26

juillet
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5-1219-26
août

6

août

Jusqu’au

24

juillet

Jusqu’au

19

août

Jusqu’au

21

août

Jusqu’au

27

août

Jusqu’au

28

août

Jusqu’au

28

août

Jusqu’au

28

août

Jusqu’au

31

août

SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Bonne Entente de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Aréna Bruno-Verret, 20 h
8$
Lise Plante 418 831-2648
Collecte de sang des
pompiers de Lévis
Secteur Saint-Nicolas - 12e édition
Caserne no 3
451, rue Jérôme-Demers
14 h à 20 h
Objectif : 100 donneurs
AIDE FINANCIÈRE / AIDE
SCOLAIRE
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
Contribution parentale
418 839-0749
SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Bonne Entente de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Aréna Bruno-Verret, 20 h
8$
Lise Plante 418 831-2648
VENTE À 50 %
Service d’entraide de
Saint-Romuald
Chiffonier, 285, rue de SaintRomuald, 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
EXPOSITION COLLECTIVE
LE PHOTOGRAPHE DANS SON
UNIVERS ET REGARD SUR
LA SOCIÉTÉ
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, du mardi au
dimanche, de 10 h à 17 h
418 837-4174
maisonfrechette.com
CIRCUIT SAINT-ROMUALD AU
BORD DU FLEUVE
Organisé par Rues Principales
Saint-Romuald
Départ de l’hôtel de ville de Lévis,
secteur Saint-Romuald
Les vendredis, à 14 h
5 $ / personne, 418 834-3662
info@ruesprincipalessaintromuald.
com
EXPOSITION DE L’ARTISTE
JEFFREY POIRIER
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de 12 h à
17 h, entrée libre, 418 837-4099,
www.centreregart.org
PEAU D’OURS, THÉÂTRE D’ÉTÉ
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
Représentations à 20 h
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com
EXPOSITION UN SAULT DANS
L’HISTOIRE
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Charny
Du lundi au vendredi, de 11 h
à 18 h
Samedi et dimanche, de 10 h à
18 h
418 832-9705
EXPOSITION UN CHANTIER,
MILLE BATEAUX !
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis, du mardi au
dimanche, de 10 h à 17 h
Contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com
VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-LÉVIS
Organisées par la Corporation
du patrimoine et du tourisme
religieux de Lévis
Les dimanches, de 11 h à 16 h
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h
Entrée libre, 418 903-0811
info@patrimoinereligieuxlevis.com
VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
SAINT-JOSEPH
Organisées par la Corporation
du patrimoine et du tourisme
religieux de Lévis
Les dimanches, de 11 h à 16 h
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h
Entrée libre, 418 903-0811
info@patrimoinereligieuxlevis.com

EXPOSITION HISTOIRES DE
VILLAGE
Presbytère Saint-Nicolas, secteur
septembre Saint-Nicolas, du mardi au
dimanche, de 11 h à 17 h
Contribution volontaire
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com
Jusqu’au

4

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
EXPOSITION LOUISE CARRIER ET
LES SIENS
Galerie Louise-Carrier, secteur
septembre Lévis, du mardi au vendredi, de
11 h à 17 h, samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h
Entrée libre, 418 838-6001
Jusqu’au

4

VISITE D’UN FORT HISTORIQUE
Jusqu’au Fort Numéro-Un, secteur Lévis
5
Tous les jours, de 10 h à 17 h
septembre 418 835-5182

12

juillet

Du 12
juil. au
11 sept.

13

juillet

Du 13
juil. au
31 août

16

juillet

17

juillet

17

juillet

17

juillet

18 et 19
juillet

20

juillet

Du 23
juil. au
14 août

THÉÂTRE AMBULANT –
MARIMBA ET LA PRINCESSE DES
PIRATES
Parc Quatre-Saisons, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
En cas de mauvais temps, le spectacle se tiendra à l’école secondaire
Les Etchemins, secteur Charny
19 h, entrée libre, 418 835-4926
SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
Représentations à 20 h
418 838-6000, langlicane.com
MERCREDIS COURANT D’AIRS
– CHRIS LE B.
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur
Lévis
En cas de mauvais temps, le spectacle se tiendra à l’école secondaire
Les Etchemins, secteur Charny
19 h, entrée libre, 418 835-4926
SORTIES EN ZODIAC SUR LE
FLEUVE SAINT-LAURENT
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
Les mercredis de juillet et d’août,
à 14 h (ou sur demande pour les
groupes et selon la disponibilité)
48,75 $ par adulte, 24,37 $ pour les
12 ans et moins, plus taxes
Réservation obligatoire :
418 838-8202, www.acdavie.com
CONCERT AU CRÉPUSCULE
Lieu historique national du
Canada des Forts-de-Lévis, secteur
Lévis, dès 18 h. Remis au
lendemain en cas de pluie
Entrée libre, 418 835-5182
ESCALES EN FAMILLE – ATELIER
DE NŒUDS MARINS ET
D’ORIGAMI
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis, de 13 h 30 à 16 h
Contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com

SPORTS ET LOISIRS
24

juillet

24

juillet

27

juillet

Du 29
juil. au
5 sept.

31

juillet

31

juillet

31

juillet

DIMANCHES MARINS –
SPECTACLE LARGUEZ LES
AMARRES
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
Deux représentations : à 13 h 30 et
Du 3
à 14 h 30, contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com au 7 août
MATINÉES MUSICALES
MARANDA – ENFIN CHEZ MOI,
AIRS D’OPÉRA ET D’OPÉRETTES
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, à l’église SainteJeanne-d’Arc en cas de mauvais
temps, 14 h, contribution
volontaire, 418 837-4174
maisonfrechette.com
THÉÂTRE AMBULANT –
KETCHUP DIÈTE
Lundi : Parc Ludger-Bastien,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Mardi : Parc Olympique, secteur
Pintendre, en cas de mauvais
temps, les spectacles se tiendront
à l’école secondaire Les Etchemins,
secteur Charny, 19 h, entrée libre
418 835-4926
MERCREDIS COURANT D’AIRS
– INDIGO BAND
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur
Lévis, en cas de mauvais temps,
le spectacle se tiendra à l’école
secondaire Les Etchemins, secteur
Charny, 19 h, entrée libre
418 835-4926
VACANCES À LA VICTORIENNE
Maison Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis
Du mardi au vendredi, de 10 h à
12 h et de 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche, de 12 h à
17 h
Entrée libre
418 835-2090, poste 6400

6

août

7

août

7

août

Du 11
au 14
août

14

août

ARTS ET CULTURE

MATINÉES MUSICALES
MARANDA – LES SOURCILS
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
À l’église Sainte-Jeanne-d’Arc en
cas de mauvais temps
14 h, contribution volontaire
418 837-4174
maisonfrechette.com
ESCALES EN FAMILLE – UNE
JOURNÉE AVEC LE CLUB MARS
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
Deux ateliers-causeries : à 14 h 30
et à 15 h 30
Station d’observation du soleil, de
13 h à 16 h (si le ciel est dégagé)
Contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com
MERCREDIS COURANT
D’AIRS – KUMBANCHA
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur
Lévis, en cas de mauvais temps,
le spectacle se tiendra à l’école
secondaire Les Etchemins, secteur
Charny, 19 h, entrée libre
418 835-4926
EXPOSITION COLLECTIVE LE
PORTRAIT D’UN ARTISTE DANS
SON LANGAGE D’EXPRESSION
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, du mardi au
dimanche, de 10 h à 17 h
418 837-4174
maisonfrechette.com
DIMANCHES MARINS –
CONFÉRENCE LEVER L’ANCRE
ET NAVIGUER SUR LES EAUX
DU MONDE
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis, 13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation : 418 838-8202
www.acdavie.com
DIMANCHES MARINS – UN
DÉPART DE PAQUEBOTS
ESTIVAL
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis, 16 h (horaire sous
réserve de modification)
Contribution volontaire
Sur réservation : 418 838-8202
www.acdavie.com
MATINÉES MUSICALES
MARANDA – PIANO D’ARTIFICES
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, à l’église SainteJeanne-d’Arc en cas de mauvais
temps, 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
maisonfrechette.com
FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
Parc Champigny, secteur SaintJean-Chrysostome
festivent.net
837-4174, maisonfrechette.com
PORTES OUVERTES DU GROUPE
TRAQ
Local du Groupe TRAQ
(Transport sur rail au Québec),
secteur Charny, de 10 h à 16 h
Entrée libre, 418 832-1502
DIMANCHES MARINS –
CONFÉRENCE DU COMPAS AU
SATELLITE, L’ART DE NAVIGUER
SUR LES OCÉANS
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis, 13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation : 418 838-8202
www.acdavie.com
MATINÉES MUSICALES
MARANDA – FÊTE MÉDIÉVALE,
MUSIQUE DU MOYEN-ÂGE ET DE
LA RENAISSANCE
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, à l’église SainteJeanne-d’Arc en cas de mauvais
temps, 14 h, contribution
volontaire, 418 837-4174
maisonfrechette.com
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
Vieux-Lévis
418 650-2881, poste 1
www.jazzlevis.com
ESCALES EN FAMILLE –
LA GRANDE DÉRIVE
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis, de 13 h 30 à 16 h 30
Contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com
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14

août

20

août

14

août

28

août

MATINÉES MUSICALES
MARANDA – FÉLIX JAZZ ET PLUS
ENCORE
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, à l’église SainteJeanne-d’Arc en cas de mauvais
temps, 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
maisonfrechette.com
RECONSTITUTION HISTORIQUE
LA RENAISSANCE DU CAMP
MILITAIRE DE LAUZON
Lieu historique national du
Canada des Forts-de-Lévis
De 10 h à 16 h
Entrée libre, 418 838-7124
MATINÉES MUSICALES
MARANDA – LA CHÈVRE ET
LE VIOLON
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, à l’église SainteJeanne-d’Arc en cas de mauvais
temps, 14 h, contribution
volontaire, 418 837-4174
maisonfrechette.com
DIMANCHES MARINS –
CONFÉRENCE LA CUNARD &
ALLAN LINES
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis, 13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation : 418 838-8202
www.acdavie.com

TOURNOI NATIONAL GARCO
Du 8
Association de soccer Chaudière
au
Ouest, site principal, parc Renaud10 juillet Maillette, 1325, rue Saint-Denis,
Lévis, www.assco.ca
FESTIVAL TOURNOI MÉTRO DE
Du 15
SOCCER SAINT-ÉTIENNE
au
Association de soccer Saint17 juillet Étienne, parc Grandes-Pointes,
44, rue du Bon-Accueil, Lévis
www.festival-tournoi.org
Tournoi Moustique
Du 19
Édouard-Dussault
au
(baseball)
24 juillet Association de Baseball Mineur
Desjardins, parc Georges-Maranda
abmd.net
Tournoi Bantam-Midget
Du 26
(baseball)
au
Association de baseball
31 juillet Chaudière-Ouest, parc Envol et
parc Grande-Pointes
tbmchaudiere.qc.ca
Du 12
au
14 août

FESTIVAL DE SOCCER
SAINT-RÉDEMPTEUR
Association de soccer Chaudière
Ouest, site principal, parc RenaudMaillette, 1325, rue Saint-Denis,
Lévis
www.assco.ca

PORTES OUVERTES DU
GROUPE TRAQ
septembre Local du Groupe TRAQ
(Transport sur rail au Québec),
secteur Charny, de 10 h à 16 h
Entrée libre, 418 832-1502

3

SORTEZ VOTRE VISITE !
Procurez-vous le guide touristique de la ville
et invitez vos convives à découvrir tout ce
qu’il y a à voir, à faire et à savourer à Lévis !

GUIDE GRATUIT

Commandez-le dès maintenant
sur visitezlevis.com
ou au 418 838-6026

À Lévis, on se
cultive
au grand air !
La série estivale de spectacles en plein air présentés
par la Ville de Lévis est déjà bien entamée avec le
Théâtre ambulant et les Mercredis Courant d’Airs. Elle se
poursuit maintenant de plus belle au cours des prochains
dimanches avec les Matinées classiques au parc des
Chutes-de-la-Chaudière.
En cas de mauvais temps, les
spectacles se tiendront à l’école
secondaire Les Etchemins, dans
le secteur Charny.
Consultez le calendrier QUOI FAIRE ci-contre de même
que la brochure Rendez-vous culturels et l’agenda culturel
au ville.levis.qc.ca, pour en savoir plus.
Une rentrée culturelle qui s’annonce
prometteuse

Pour tout savoir sur la rentrée culturelle à Lévis cet
automne, surveillez la sortie de la prochaine brochure
culturelle. Elle sera distribuée dans tous les foyers
lévisiens et disponible en ligne, au ville.levis.qc.ca,
dans la semaine du 22 août.
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La station
d’échantillonnage et
de surveillance de la
qualité de l’air devient
permanente
La station temporaire d’échantillonnage et de
surveillance de la qualité de l’air, installée au
Stade Georges-Maranda en 2013, a été remplacée
par une station permanente par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
(MDELCC). Initialement localisée près de la
rue Vincent-Chagnon, la station a été déplacée
à proximité de la rue des Commandeurs afin de
l’harmoniser au secteur du stade.

Depuis sa mise en service, la qualité de l’air
est homogène et stable, avec des données
s’apparentant à celles des autres stations de la
région.
La station Lévis - parc Georges-Maranda vient
remplacer avantageusement la station de Charny,
fermée en novembre 2015. Non seulement estelle mieux positionnée, mais en plus des mesures
d’ozone et de particules fines, les oxydes d’azote
et le dioxyde de soufre y sont mesurés, ce qui
permet un portrait plus complet sur la qualité de
l’air dans la région.

Des paramètres sont mesurés en continu afin
d’évaluer la qualité de l’air. Un indice de la
qualité de l’air (IQA) est ainsi calculé à chaque
heure. Ces informations sont disponibles en
temps réel sur le site internet du MDDELCC au
mddelcc.gouv.qc.ca

Les élèves de l’école primaire La Martinière, du
secteur Saint-Nicolas, sont les grands gagnants
du prix Ville de Lévis de la Bourse du carbone
Scol’ERE de la Coopérative Forêt d’Arden. Avec
la précieuse collaboration de leurs enseignantes,
mesdames Martine Perron et Isabelle Desrochers,
ces jeunes élèves de 4e année ont réduit leur
production de GES de 110 614 kg de CO2, soit la
même quantité que si on faisait 11 fois le tour de
la planète en voiture. Afin de réaliser cet exploit,
ces jeunes ont adopté de nouvelles habitudes de
vie avec leur famille et ont mobilisé 57 autres
familles de leur entourage. Ces dernières se sont à
leur tour engagées à changer certaines habitudes
de vie et de consommation pour réduire leur
empreinte carbone. À ce jour, à Lévis, il s’agit de
l’exercice de mobilisation le plus imposant depuis
le début de la Bourse du carbone Scol’ERE, en
2010.
En guise de félicitations, le maire de Lévis et des
conseillers municipaux ont accueilli les élèves à
l’hôtel de ville, le 9 juin dernier, en compagnie
de représentants de la Forêt d’Arden, de la
Commission scolaire des Navigateurs et de la
Société de transport de Lévis.

Ce printemps, un nouveau projet de récupération
a été mis de l’avant à la Marina de Lévis. Près de
40 couvertures de protection hivernale en plastique
pour les bateaux ont été recyclées au lieu d’être
jetées. Cette initiative, à laquelle la Ville de Lévis et
le centre de tri de la Société V.I.A. ont contribué, est
une première dans la région de Québec.
Comme les pellicules de plastique ne sont pas
acceptées dans les contenants de récupération
fournis par la Ville, une collecte spéciale a été
organisée pour que la matière soit récupérée.
Les propriétaires de bateau ont pris soin de bien
rouler les plastiques avant de les déposer dans un
contenant réservé à cette fin. La matière récupérée
a été acheminée au centre de tri de la Société V.I.A.
pour être mise en ballots et vendue à un recycleur.
Plus de 400 kg de plastique ont été récupérés.
Cette quantité équivaut au poids d’environ
90 000 bouteilles d’eau en plastique d’un litre.

Comme les 66 autres stations réparties dans la
province, la station de Lévis vise à documenter les
conditions météorologiques et climatologiques
ainsi que la qualité de l’air ambiant pour
accroître les connaissances sur les changements
climatiques.

L’école La Martinière,
gagnante du prix Ville
de Lévis de la Bourse du
carbone Scol’ERE 2015-2016

Cap sur le recyclage à la
Marina de Lévis

La Ville félicite la Marina pour son engagement à
réduire les déchets et encourage les gens de Lévis à
mettre sur pied des projets qui ont un impact positif
sur notre environnement.

La Bourse du carbone Scol’ERE
est un exercice de sensibilisation
exceptionnel duquel nous gagnons
tous et toutes à nous inspirer au
quotidien. Les gestes accomplis
par les jeunes dans le cadre de ce
projet bonifient la démarche de la
Ville en matière de protection de
l’environnement.
Quelques statistiques
sur les écoles lévisiennes
participantes cette année
■■ 21 écoles, soit 77 % des écoles
primaires du territoire lévisien
■■ 51 classes
■■ 1 092 jeunes
■■ 814 353 kg de CO2 évités
Ainsi, 55 % des GES du projet
provincial ont été réduits par les
élèves lévisiens et leur famille.

M. Charles-Hugo Maziade, directeur de projet et éducateur spécialisé en éducation relative à l’environnement (ERE) Forêt d’Arden, mesdames Martine Perron et
Isabelle Desrochers, enseignantes, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. Pierre
Lainesse, conseiller municipal et membre de la commission consultative sur
l’environnement, Mme Isabelle Linteau, conseillère en qualité de l’air à la Direction de l’environnement, M. Sylvain Lévesque, directeur technologies, marketing
et développement des affaires à la STLévis, les élèves de 4ème année des deux
classes gagnantes de l’école La Martinière et Mme Lynda Bilodeau, commissaire
responsable de l’école La Martinière.

La Coopérative Forêt d’Arden
et la Bourse du carbone
Scol’ERE à Lévis
La Coopérative Forêt d’Arden, organisme lévisien
spécialisé en éducation sur l’environnement, s’est
vu décerner le prix du Mérite municipal 2016
dans la catégorie Organisme à but non lucratif, le
3 juin dernier, lors d’une cérémonie tenue à
l’Assemblée nationale. Cette reconnaissance
vise à rendre hommage aux personnes et aux
10

organismes ainsi qu’aux municipalités qui ont
contribué de façon exceptionnelle au mieuxêtre et au développement de leur communauté.
La Ville de Lévis est fière du dynamisme et de
l’engagement de la Forêt d’Arden, dont les projets
gagnent en importance année après année et
rayonnent maintenant à l’international.
LÉVIS’informe Volume XV – Numéro V – Juillet-août 2016

>

ATTENTION !

ENVIRONNEMENT
DANGER
DE BRÛLURE • NE PAS TOUCHER
Trucs et astuces de l’été

Invitez le bac brun à votre
« party » !
Lors de vos « partys » barbecue ou de vos
épluchettes de blé d’Inde, n’oubliez pas d’utiliser
votre bac brun pour disposer des restes de table
et de la vaisselle en carton. Encouragez vos invités
à composter en roulant le bac brun à un endroit
facilement accessible pour qu’ils y mettent les
résidus compostables. N’oubliez pas qu’aucun
contenant ou emballage autre que ceux en papier
ou en carton ne peut être déposé dans le bac brun.
Vous terminez votre soirée autour du feu ? Si vous
choisissez de composter vos cendres, n’oubliez
pas de les laisser refroidir pendant sept jours.
Placez-les ensuite dans un sac de papier bien
fermé avant de les mettre dans le bac.

Attention à la berce du Caucase

du Caucase
SignalezBerce
les plants
[Heracleum mantegazzianum]

La Ville de Lévis rappelle à la population l’importance
Information : 418 839-2002
de lui signaler la présence
de plants de la berce du
www.ville.levis.qc.ca
Caucase sur le territoire. Elle pourra ainsi prendre
les mesures nécessaires pour éradiquer la plante,
que cette dernière soit présente sur un terrain public
ou privé.
La berce du Caucase est une espèce exotique
envahissante nuisible à la santé publique. Elle peut
provoquer des blessures douloureuses ressemblant
à des brûlures et peut même entraîner la cécité en
cas de contact avec les yeux.

Enfin, organisateurs de fêtes de quartier ou
d’autres événements d’envergure, sachez que la
Ville de Lévis peut vous fournir les bacs roulants
dont vous avez besoin pour gérer efficacement les
matières résiduelles.
Pour plus d’information,
appelez Info-collecte :
418 835 8225.

À mettre dans le bac brun cet été
Restes de nourriture • Assiettes de carton • Verres de carton
Serviettes de table • Nappes de papier • Feuilles de blé d’Inde • Épis de blé d’Inde

Distribution de compost
Il est encore possible de vous inscrire pour la
distribution gratuite de compost. Vérifiez les
plages disponibles au ville.levis.qc.ca, rubrique
Environnement et collectes, ou téléphonez à la
ligne Info-collecte (418 835-8225).

Vous croyez avoir aperçu une berce du
Caucase ?
Précisez-en la localisation et, idéalement, joignez
une photo de la plante. Signalez le plant à
environnement@ville.levis.qc.ca.
Vous pouvez aussi communiquer avec le service à la
clientèle, au 418 839-2002.

Pour obtenir une belle pelouse, faites de
l’herbicyclage. Il n’y a que des avantages à adopter
cette pratique d’entretien. En voici quelques-uns :

Saviez-vous…
■■ qu’une pelouse bien entretenue n’a pas besoin
d’être arrosée ?
■■ qu’il est préférable de couper la pelouse à
environ 7 cm de hauteur (3 po) ?
■■ qu’il faut éviter de couper plus du tiers de la
longueur de la pelouse ?
■■ qu’il est dommageable de tondre et de piétiner la
pelouse pendant les périodes de grande chaleur
ou de sécheresse ?

Pour obtenir des détails sur la plante et savoir
comment la reconnaître, consultez le site web
de la Ville de Lévis, au ville.levis.qc.ca, section,
Environnement et collectes, rubrique Plantes
exotiques envahissantes.

Heures d’arrosage
À Lévis, il est permis d’arroser pelouses, jardins, potagers, fleurs, arbres, arbustes et autres, aux jours et
heures suivants :
Jours de la semaine

L’herbicyclage… bon pour
votre pelouse, bon pour
vous !

1. Vous gagnez du temps et de l’énergie en laissant
le gazon coupé au sol.
2. Vous réduisez l’usage d’engrais et limitez les
arrosages. Les rognures de gazon fournissent
à la pelouse 30 % de ses besoins en azote et
contribuent à conserver l’humidité – les brins de
gazon sont composés à 80 % d’eau.
3. Vous améliorez la santé du sol et du gazon. Les
rognures de gazon nourrissent les organismes
vivant dans le sol qui aident à son aération et
permettent aux racines de mieux se développer.

Un seul plant peut produire plusieurs milliers
de graines qui se propagent très rapidement,
représentant un grand risque de migration.

Numéros civiques

Autre conseil : pour éviter les nuisances dans
votre bac, faites-le vider même s’il contient peu de
matières. La Ville effectue la collecte des matières
compostables toutes les semaines jusqu’à la fin du
mois de novembre.

Heures permises

Arrosage manuel ou semi-automatique
Pairs

Jours dont la date est paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Jours dont la date est impaire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Arrosage automatique
Pairs

Mardi, jeudi et samedi

De 23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 23 h à 3 h
11
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Fin de la réexpédition
du courrier

Après avoir procédé à la réexpédition du
courrier pendant un an et demi suivant les
changements d’adresses, Postes Canada a
cessé la réexpédition automatique du courrier
adressé aux anciennes adresses de Lévis. Nous
remercions l’organisme de sa collaboration qui
aura permis une transition en douceur.
LÉVIS’informe Volume XV – Numéro V – Juillet-août 2016

> EN BREF

Centraide investit près
de 1 390 438 $ pour Lévis,
Bellechasse et Lotbinière
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
et le président-directeur général de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches, monsieur
Bruno Marchand, ont dévoilé, lors d’une
conférence de presse le 15 juin 2016, des
investissements de près de 1 390 438 $ sur le
territoire de Lévis, Bellechasse et Lotbinière.

> SERVICES MUNICIPAUX

Service Texto 9-1-1 aux
personnes sourdes,
malentendantes ou qui
présentent un trouble
de la parole
La Ville de Lévis offre désormais le service Texto
9-1-1 réservé exclusivement aux personnes
sourdes, malentendantes ou qui présentent un
trouble de la parole (SMTP). Ce service leur
permettra de se faire comprendre lors de situations
d’urgence.

Pour avoir accès au service Texto 9-1-1, les
personnes vivant avec un trouble de la parole ou
de l’ouïe doivent s’inscrire préalablement sans
frais auprès de leur fournisseur de services sans fil
(téléphonie cellulaire). La personne doit disposer
d’un modèle d’appareil cellulaire compatible avec le
service afin que la tenue d’un appel et d’une session
texto en simultané soit permise. En situation
d’urgence, la personne inscrite peut composer le
9-1-1 à partir de son téléphone cellulaire. Le centre
d’appels d’urgence est immédiatement informé de
la nécessité d’entreprendre une conversation par
message texte avec l’appelant. Ce service est le
même partout au Canada.
www.textoau911.ca

À Lévis, il y a des limites !
Congé de la fête du Travail lundi 5 septembre

M. Gilles Nadeau, maire de Saint-Gervais, Mme Brigitte
Duchesneau, conseillère municipale, M. Pierre Lainesse,
conseiller municipal, M. Bruno Marchand, pdg de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches, M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, M. Bernard Fortier, préfet s uppléant de la
MRC de Lotbinière et M. Guillaume Boivin, coordonnateur de
l’organisme Le Tremplin.

Un nouvel espace citoyen
dans le Vieux-Lévis
C’est le 10 juin dernier que le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier, en présence des
membres de la Corporation de développement
du Vieux-Lévis et de nombreux citoyens, a
procédé à l’inauguration de la Placette Bégin,
situé à l’angle de l’avenue Bégin et de la rue
Marie-Rollet. Cet espace éphémère a été
développé grâce à une approche concertée
et participative menée par la Corporation de
développement du Vieux-Lévis.
Cette démarche de revitalisation urbaine
a permis la création d’une place publique
moderne, élaborée en concordance avec les
particularités du quartier patrimonial du VieuxLévis. Le design de la Placette Bégin a été conçu
selon les principes de l’urbanisme tactique qui
prônent les aménagements éphémères, de petite
dimension et réalisés à faible coût.

Services municipaux
ouverts ou fermés ?
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 5 septembre, jour de la
fête du Travail. Pour toute situation nécessitant
une intervention rapide, tel un bris d’aqueduc,
veuillez composer le 418 839-2002.
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 5 septembre, toutes les collectes
seront effectuées selon l’horaire habituel. Les
citoyennes et citoyens qui souhaitent s’inscrire
à la collecte des encombrants (monstres) du
mardi 6 septembre dans le secteur Lévis # 3
(collecte du mardi), doivent le faire avant 15 h
le vendredi 2 septembre en contactant la ligne
Info-collecte au 418 835-8225.
Écocentre
L’écocentre est fermé à la population le lundi
5 septembre, selon l’horaire habituel. Toutefois,
il est ouvert le dimanche, et ce, toute l’année.
Centre d’information touristique
Le Bureau d’accueil touristique de la traverse
de Lévis sera ouvert à la population le lundi
5 septembre. Info : www.tourismelevis.com
Piscines et autres lieux
Les piscines intérieures (Pierre-Létourneau et
Aquaréna Léo-Paul-Bédard) et les plateaux de
location pour les activités sportives dans les
écoles seront fermés le lundi 5 septembre.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.
Les arénas (Lévis, André-Lacroix, Aquaréna
Léo-Paul-Bédard et BSR), les centres
communautaires, les chalets des parcs
municipaux ainsi que les plateaux sportifs
extérieurs (terrains de soccer, de balle et de
tennis) seront ouverts le lundi 5 septembre en
fonction de la programmation en vigueur.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.

INFO GÉNÉRALE 418 839-2002
Info-urgence 418 835-8282

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

L’opération de surveillance routière À Lévis, il
y a des limites ! est de retour. Se déroulant du
3 juillet au 28 août, cette importante opération
menée par le Service de police de la Ville de Lévis
a pour but d’inciter les automobilistes à respecter
la signalisation et à réduire leur vitesse dans les
quartiers résidentiels.
Ainsi, la patrouille sera particulièrement présente
aux périodes de fort achalandage afin d’assurer une
plus grande sécurité pour tous les usagers de la
route. Certains secteurs plus problématiques, ayant
fait l’objet de plusieurs plaintes de citoyens, seront
davantage surveillés.
Afin de maximiser l’influence sur le comportement
des automobilistes, des remorques radars seront
également utilisées et des bornes de sensibilisation
seront installées à l’entrée des quartiers résidentiels.
Bien que cette campagne s’adresse principalement
aux automobilistes, la Ville de Lévis rappelle que la
sécurité routière est l’affaire de tous et invite tous
les usagers à être prudents.

Vente-débarras
Les ventes-débarras sont permises lors de la fin
de semaine de la fête du Travail, soit les 3, 4 et
5 septembre prochain. En cas de pluie, la
vente-débarras peut être reportée à la fin de
semaine suivante.
Toute vente-débarras doit respecter
les conditions suivantes :
■■ Les présentoirs ne nuisent pas à la circulation
sur le trottoir ou dans la rue.
■■ Toute enseigne ou affiche doit être placée
à l’intérieur des limites du terrain de la
personne qui organise une vente.
■■ Les objets invendus, les présentoirs ainsi que
les enseignes ou affiches doivent être enlevés
à la fin de la période autorisée.

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

INFO-LOISIRS 418 838-4001
INFO-SOUMISSION 418 835-4907

